Cellule de coordination avec le milieu communautaire
12 mai 2020
Synthèse des informations transmises aux organismes communautaires par le Service régional des activités communautaires et de l’itinérance
ainsi que la Direction régionale de Santé publique.
Sujets

Informations
À la population : http://santemontreal.ca/coronavirus
Aux
professionnels :
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets‐de‐a‐a‐z/coronavirus‐covid‐
19/maladie‐a‐coronavirus/

Informations
COVID‐19

Pour toutes questions spécifiques en lien avec le Coronavirus ou si vous avez de la toux ou de la fièvre :
1‐877‐644‐4545
La meilleure protection contre la COVID‐19 consiste à appliquer en tout temps les mesures d’hygiène des mains, la
distanciation sociale de 2 mètres et l’étiquette respiratoire. Ces mesures sont disponibles en français et en anglais
sur le Portail Santé Montréal.
Masques achetés par la Ville de Montréal

Suivi depuis la
dernière
conférence

On nous informe que les 50 000 masques réutilisables, achetés par la Ville la semaine dernière, ont été distribués
par le biais de l’arrondissement dans les secteurs « chauds » de la ville. Une participante nous transmet
l’information suivante :
Afin de permettre l’acquisition de couvre‐visages par les populations les plus vulnérables, l’agglomération de
Montréal a procédé à l’achat de 50 000 couvre‐visages réutilisables pour distribution à la population. La répartition
sera faite selon les priorités identifiées par la Direction régionale de santé publique (DRSP) et par une stratégie de
distribution élaborée conjointement par le Service de la diversité et l’inclusion sociale et le Centre de coordination de
mesures d’urgence (CCMU). Le tableau ci‐dessous liste la répartition d’unités de couvre‐visages réutilisables aux
arrondissements et villes reconstituées qui ont été priorisés pour la réception de couvre‐visages en considérant, entre
autres, le nombre de cas confirmés de personnes infectées à la COVID‐19 sur le territoire et les besoins socio‐
économiques de leur population.
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Arrondissement ou ville liée
Montréal‐Nord
Côte‐des‐Neiges–Notre‐Dame‐de‐Grâce
Ahunstic‐Cartierville
Villeray‐Saint‐Michel‐Parc‐Extension
Mercier–Hochelaga‐Maisonneuve
Rivière‐des‐Prairies–Pointe‐aux‐Trembles
Côte‐Saint‐Luc
Dollard‐des‐Ormeaux

Proportion à répartir
17 %
17 %
16 %
14 %
14 %
14 %
5%
3%

Répartition (Nbre d’unités)
6 968
6 638
6 356
5 691
5 667
5 634
1 808
1 239

Étant donné que les couvre‐visages sont en cours de confection, le CCMU recevra la commande échelonnée sur
plusieurs envois. Ainsi, selon les informations obtenues à ce jour, 1 140 couvre‐visages seront reçus cette semaine et
27 000 dès la semaine suivante ; la capacité de livraison par la suite est d’environ 20 000 couvre‐visages par semaine.
En raison de besoin prioritaire, les 1 140 unités prévues à la première livraison seront distribuées exclusivement à
l’arrondissement de Montréal‐Nord. La distribution des unités reçues subséquemment sera effectuée en suivant les
proportions indiquées sur le tableau entre les différents arrondissements et villes constituées.
Sécurité alimentaire : Lors des cellules d’urgence en aide alimentaire pilotée par la Ville de Montréal, tenues les 7
et 12 mai, on indique que :
Un financement supplémentaire du fédéral de l’ordre de 50 M$ sera distribué aux différentes banques
alimentaires canadiennes pour contrer l’insécurité alimentaire, et ce, pour des besoins à court terme. Dès
que la hauteur du financement sera connue pour la région de Montréal, nous vous en informerons. Centraide
est à préparer un 2e appel de projets. Les balises seront connues la semaine du 18 mai.
Moisson Montréal
En lien avec le courriel envoyé hier, merci de communiquer avec les organismes communautaires non
accrédités par Moisson Montréal afin qu’ils remplissent le sondage suivant d’ici le lundi 11 mai
2020 https://forms.gle/AZpFu8iefnfoDFMFA. Cette demande provient de Bouffe‐Action de Rosemont qui
coordonne la distribution des plats préparés par la Tablée des chefs.
Club des petits déjeuners
La liste des organismes soutenus par le fonds du Club des petits déjeuners est disponible par le biais de cet
hyperlien : https://www.breakfastclubcanada.org/fr/covid-heros/ Veuillez noter que cette liste est
mise à jour les vendredis.
Distribution de préparation pour nourrissons (information)
Les demandes d’aide alimentaire connaissent une hausse attribuée aux conséquences économiques de la
pandémie COVID‐19. Les coûts d’achat des préparations commerciales pour nourrissons (PCN) accaparent
une partie du budget familial. Les ressources communautaires désirent répondre aux besoins des familles
d’un bébé, non allaité ou allaité, en s’assurant de bonnes pratiques en matière de distribution de ces
préparations.
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Vous trouverez ci‐joint la version provisoire d’un feuillet (https://mouvementallaitement.org/wp-content/uploads/maqcode-banques-alimentaires-fr-web.pdf) à diffuser auprès des ressources visées par les demandes d’aide alimentaire
des familles. Il s’agit d’un outil de sensibilisation à l’application du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel (Code). D’autres outils sont en cours de création pour divers autres milieux et leur
diffusion est attendue à l’automne 2020.
Bonnes pratiques de distribution en bref
Entreposer les produits visés par le Code à un endroit qui n’est pas à la vue des familles ;
Distribuer des PCN non périmées et informer les familles de la date de péremption ;
Refuser les dons ou échantillons de fabricants de produits visés par le Code ;
Distribuer les produits de manière ciblée en fonction de l’évaluation des besoins de chacune des familles
d’un bébé non allaité ou allaité ;
Assurer une distribution aussi longtemps qu’une famille vit une situation l’empêchant d’acheter les
préparations.
S’assurer que les familles soient informées au sujet de l’utilisation et de la conservation des produits. De
l’information est disponible dans le lien suivant : https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/lelait/manipulation-des-preparations-commerciales-pour-nourrissons.

Concernant les recommandations de l’allaitement en contexte de pandémie, nous vous invitons à consulter la
page suivante : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002530/.(Document en annexe)
Bons coups dans l’Est
Un des projets financés dans l’Est par Centraide se déploie dans les 9 quartiers et ville de Montréal‐Est sous le
leadership du CIUSSS et du Réseau alimentaire de l’Est en collaboration avec les Partenaires des 9 quartiers
et de Bouffe‐Action de Rosemont pour l’accessibilité aux camions réfrigérés.
Presque la totalité du financement reçu permet l’accessibilité aux citoyens en situation de grande vulnérabilité
de recevoir des menus gratuits de la compagnie Fleury‐Michon (menu offert dans les avions).
Équipements de protection individuelle (ÉPI) :
Plusieurs organismes souhaitent s’inscrire sur la liste de distribution des ÉPI. Considérant que nous ne sommes
pas en mesure de répondre aux demandes des services essentiels, nous avons fait un état de situation que
nous souhaitons présenter incessamment au MSSS afin d’obtenir des EPI supplémentaires. À partir de ce
moment, nous pourrons élargir nos critères d’accès aux EPI pour les organismes communautaires.
En lien avec ces demandes, nous avons reporté d’une semaine le début de la transmission par les organismes
communautaires des besoins d’ÉPI par le biais d’un formulaire électronique. Les organismes recevront les liens
personnalisés au cours de la journée du 13 mai.
La DRSP est à terminer la rédaction d’un avis concernant l’utilisation des EPI. Dès que la version finale sera
disponible, nous vous la ferons parvenir.
Gants périmés : Ils peuvent être utilisés à certaines conditions, considérant que nous ne connaissons

pas les conditions dans lesquelles ils ont été conservés. Il faut d’abord, tester la résistance
mécanique pour voir si le gant ne se "désintègre" pas à la moindre traction. Si semble bon, il devrait
être utilisable. Cependant, on ne peut plus assumer sa résistance aux produits chimiques. Si le gant
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sert également à se protéger d'un produit (ex.: durant désinfection avec quelque chose de corrosif
ou sensibilisant), ne serait probablement pas adéquat.
Rappel
Port des gants
Lavage des mains

Liens
(Document en annexe)
(Document en annexe)

Déconfinement :
Nous sommes toujours en attente des directives ministérielles. Toutefois, la DRSP tient à préciser qu’un plan,
notamment, pour les organismes communautaires est en cours de préparation et sera présentée
incessamment.
Questions d’un partenaire :

Besoins énoncés
par les partenaires
communautaires

Dans un contexte où il est très difficile pour les organismes communautaires offrant des services essentiels
actifs sur le terrain (ex. en sécurité alimentaire ou auprès des aînés) d’avoir assez de main‐d’œuvre, est‐ce qu’il
serait possible pour les employés de ces organismes d’avoir accès au dépistage rapide (mêmes balises que pour
les travailleurs de la santé ou premiers répondants) ? Exemple, un organisme a perdu un cuisinier qui a des
symptômes grippaux et aimerait avoir accès rapidement au dépistage pour revenir au travail le plus vite
possible. L’organisme peine à répondre à la tâche en attendant.
Réponse : L’accès au dépistage le plus rapide est toujours l’Hôtel‐Dieu de Montréal. Pour obtenir les résultats,
voir l’information disponible à ce jour sur le site de https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus‐covid‐
19/
Les participants demandent s’ils peuvent recevoir un ordre du jour et revoir la formule des conférences
téléphoniques. La demande est reçue.
Clinique mobile :
Des cliniques mobiles de dépistage sillonnent différents quartiers de la Métropole. Pour en savoir d’avantage
nous vous invitons à consulter le site suivant : https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus‐covid‐19/
Fond d’urgence du MSSS :

Informations

Dans le contexte de la pandémie de la COVID‐19, le ministère de la Santé et des Services sociaux alloue un
fonds complémentaire non récurrent de 541 896 $ au CIUSSS du Centre‐Sud de l’Île ‐ de Montréal
(CCSMTL). Les seuls organismes ciblés par ce fonds complémentaire sont: les organismes offrant du répit,
les organismes offrant de l’hébergement jeunesse et les organismes offrant de l’hébergement aux
personnes vivant avec le VIH‐SIDA. Le but est de soutenir les organismes communautaires dont les
activités sont considérées comme prioritaires pour répondre aux besoins des communautés et qui
doivent engager différentes dépenses extraordinaires dans le contexte actuel. Le travail de répartition
du financement se fera en collaboration avec les regroupements régionaux.
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Documents d’informations :
Nouveautés de la semaine
Argent comptant (information)

Références
(Document en annexe)

(Document en annexe)
Accès aux marchés d’alimentation
pour les familles monoparentales
(information)
Proches aidants (Information en
(Document en annexe)
français et en anglais)
Outils à l’attention des organismes communautaires sur le site de Santé Montréal :
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets‐de‐a‐a‐z/coronavirus‐covid‐19/maladie‐a‐
coronavirus/#c35049
Outils sur le site du MSSS : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19.
Outils sur le site de INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations
En attente du matériel pour les personnes Cri, Atikamekw et Innu.
20200512_préparé par Hélène Laflamme_ Service régional des activités communautaires et de l’itinérance/Direction des services
généraux en partenariats urbains au CCSMTL, en étroite collaboration avec la Direction régionale de santé publique.
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